


LES VERGNES 2030
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Un quartier raccordé à la Grande 
Plaine et intégré à son 

environnement intercommunal en 
cours de mutation

5 objectifs urbains

1/ CRÉER un lieu de vie en cœur de 
quartier par le parc étendu jusqu’à la 
plaine du Bédat

2/ RESTRUCTURER ET COMPLÉTER les 
trames viaires et modes doux

3/ COMPLÉTER l’offre en équipements 
publics

4/ CRÉER de l’attractivité résidentielle 
par une diversification de l’offre habitat

5/ RENFORCER l’offre économique 
artisanale et l’entrepreneuriat sur le 
quartier

AMÉNAGEMENTS

153 nouveaux logements en 
liaison avec la Grande Plaine

317 logements réhabilités et 
résidentialisés

1 OPAH CD

268 logements démolis et 
reconstruits  sur la Métropole

HABITAT

ÉQUIPEMENTS
- l’équipement polyvalent en 
extension de l’école Romain 
Rolland

- la salle des fêtes et des familles

- l’espace habitants et de services 
au château (dont Mairie Annexe)

- la piscine métropolitaine

- le stade Montpied (équipements 
de proximité)

- de nouveaux locaux de santé

Des aménagements publics et 
paysagers pour un quartier 
naturel et connecté



LA VOCATION AGRO-NATURELLE DU QUARTIER
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Une réorientation de la 
stratégie de développement 

économique du quartier

Appel à projets « Quartiers 
Fertiles » (CAM)
-Ferme Urbaine
-Bâtiment T
En lieu et place d’une Cité Artisanale

Appel à projets « Jardins 
Partagés » (VCF)
-Amélioration de la gestion des jardins 
familiaux des Vergnes, et travaux 
d’urgence



LES ENJEUX POUR LE QUARTIER
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 Le projet Quartiers 
Fertiles doit répondre aux 
enjeux spécifiques du 
quartier et du projet 
NPRU

➔ Réussir le volet « Développement Économique » du renouvellement urbain, 
par la création d’une filière économique alimentaire (production - 
distribution - transformation)

➔ Implication des habitants (en lien avec les actions du centre social et du 
contrat de ville)

➔ Création d’emplois locaux et nouvelles opportunités de métier pour les 
habitants

➔ Développer des actions pédagogiques et sociales sur les thèmes de 
l’alimentation, de la santé et de l’environnement

➔ Attractivité du quartier et qualité paysagère des installations



PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS A L’ALIMENTATION 

 Projet lauréat de l’AAP 
national Quartiers Fertiles

1/ TIERS LIEU NOURRICIER 
comprenant espaces de 
production, transformation, 
sensibilisation 

2/ 2 ÉQUIPEMENTS FINANCÉS PAR 
L’ANRU Ferme et bâtiment T

3/ UN PROJET DE TERRITOIRE : 
des équipements aux Vergnes qui 
doivent s’intégrer dans une 
démarche plus large

➔ Création d’emplois
➔ Production agricole
➔ Jardin école
➔ Accueil et animation

Ferme urbaine Bâtiment T

Vocation économique

Salle des Fêtes

Vocation sociale

Vocation économique et 
pédagogique

➔ Création d’emplois
➔ Activité économique 

et commerciale liée 
à l’alimentation

➔ Événements familiaux
➔ Événements associatifs 

(ateliers de cuisine, 
sensibilisation…)

➔ Cantine collaborative

QUARTIERS FERTILES

Jardins familiaux

Vocation nourricière

Et plusieurs acteurs présents sur le quartier sur le thème de l’alimentation 



CANDIDATURE TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
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 Les fondamentaux : personne n’est inemployable ; ce n’est pas le travail qui manque ; ce n’est pas 
l’argent qui manque

 Périmètre Gerzat / Les Vergnes (15 au 31 rue du Château des Vergnes)

 Privation durable d’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée (supérieur à 12 mois) / résidant 
sur le territoire depuis plus de 6 mois    

appelés PPDE (Personnes privées durablement d’Emploi)

 Une liste d’attente de 63 personnes volontaires

 3 projets d’Entreprises à But d’Emploi (EBE), supports des CDI à temps choisi :
* INSERFAC
* GROUPE JOB AGGLO
* SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

 49 activités identifiées / 12 réalisables immédiatement



L’APPEL A PROJET FERME URBAINE



LA FERME URBAINE, DANS LES GRANDES LIGNES

 

 3 vocations principales
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UNE FERME 
PRODUCTIVE... 

...CRÉATRICE 
D’EMPLOIS... 

...ET 
PÉDAGOGIQUE

➔ Maraîchage sur 
une partie 
significative de la 
parcelle

➔ Productions 
complémentaires 
possibles (fleurs, 
PPAM, pépinière…)

➔ A destination de 
personnes 
éloignées de 
l’emploi

➔ Un lieu support 
d’actions 
pédagogiques sur 
l’alimentation, la 
santé, et 
l’environnement

➔ Et assurant 
l’animation d’un 
jardin école 



LES OBJECTIFS DE LA FERME URBAINE, EN DÉTAIL
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 La métropole n’attend pas 
nécessairement des candidats 
qu’ils mettent en œuvre 
l’ensemble des actions dès la 
première année d’activité. 

Les candidats ont la liberté 
de définir leur projet, tant qu’il 
répond aux objectifs présentés 
ci-contre

ATTENDUS OBLIGATOIRES ATTENDUS FACULTATIFS 

FONCTION 
ÉCO

FONCTION 
SOCIALE

FONCTION 
ENVIRON.

Création d’emplois, prioritairement à 
destination de personnes éloignées 
de l’emploi

Modèle économique viable

Créer une EBE sur une partie des 
activités de la ferme (TZCLD)

Rendre accessible une partie de la 
production aux habitants du quartier 
(prix et choix des produits)

Mener des actions pédagogiques sur 
l’alimentation, l’environnement etc.

Proposer un jardin-école au bénéfice 
des écoles du quartier et de la ville

Faire de la ferme un lieu d’accueil du 
public

Envisager des collaborations avec les 
jardins familiaux

Pratiques agroécologiques 

Qualité paysagère de la ferme

Valoriser les déchets ménagers à 
l’échelle du quartier

Démarche de certification de la 
production



LA MÉTROPOLE MET A DISPOSITION DU LAURÉAT
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FONCIER 
Une parcelle de 
2ha environ

UN BAIL 
SÉCURISANT 

Un bail de long terme (de 
7 à 10 ans selon le type 
de bail), renouvelable

UNE PARCELLE 
AMÉNAGÉE 

Dépollution, viabilisation, 
bâtiment, irrigation, clôtures
 
Budget : 280 000€ HT (50 % 
ANRU / 50 % CAM)

Possibilité de cumuler avec 
d’autres financements (SCIC 
Ceinture Verte, département)

FINANCEMENT 
FONCTIONNEMENT 

Montant max : 80 000€
Taux : 50 %

2 postes pour les 2 
premières années

Encadrement, animation, 
maraîchage...

Et un accompagnement au montage de projet



ÉTAT DE LA PARCELLE (1/2) – RÈGLES URBANISME 
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Aujourd’hui, parcelle enherbée, non viabilisée : l’aménagement de la parcelle sera fait 
« sur-mesure » pour le projet retenu.

La parcelle est en zone UV, qui autorise les constructions nécessaires à l’exploitation des 
parcs, des installations sportives et des jardins vivriers ainsi que les équipements d’intérêt 
collectif (CINASPIC), comprenant notamment les jardins d’insertion. 
C’est la dimension d’ « intérêt général » du projet qui rendra possibles les constructions 
au regard des règles d’urbanisme. 

Le zonage et le règlement autoriseront explicitement les constructions nécessaires à 
l’agriculture urbaine (serres, bâtiment…), ce qui garantit la compatibilité à long terme du 
projet lauréat avec les règles d’urbanisme.

ÉTAT ACTUEL 

PLU EN VIGUEUR

FUTUR PLUi



ÉTAT DE LA PARCELLE (2/2) – DIAGNOSTIC SOL
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➔ Des fouilles archéologiques réalisées en 2020 ont révélé des déchets enterrés à certains endroits de la 
parcelle. Deux diagnostics de sol ont donc été réalisés

➔ Diagnostic agro pédologique montrant un bon potentiel agronomique du sol pour le maraîchage :

 Taux de matière organique élevé (4 à 5%)
 Sol faible en calcaire
 PH équilibré (7,5)
 Bonne infiltration de l’eau
 Bon enracinement des végétaux

➔ Diagnostic pollution qui a détecté 5 anomalies ponctuelles modérées (1 en nickel et 4 en hydrocarbures). 
Une EQRS sera réalisée pour évaluer le risque pour les usagers
 

➔ Plusieurs fosses à déchets ont été détectées, enterrées entre 1 et 2m de profondeur. 3 endroits au moins 
sont concernés par la présence de déchets amiantés. La métropole réalisera les travaux pour confiner ces 
zones par pose d’un géotextile et recouvrement de 30 à 50cm de terre. Environ 2000m² sont concernés.

DIAGNOSTICS 
DE SOL



AMÉNAGEMENT ENVISAGÉ DE LA PARCELLE
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AMÉNAGEMENT 
POSSIBLE EN 
FONCTION DES 
ZONES DE 
POLLUTION



LE RÈGLEMENT DE L’APPEL A PROJET
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➔ Toute structure peut remettre une offre (associations, entreprises, maraîchers…)

➔ Le candidat ou groupement doit justifier des compétences : 
➔ Agriculture (maraîchage notamment)
➔ Accompagnement socioprofessionnel 
➔ Animation (pédagogique, sociale)
➔ Capacité à construire un modèle économique viable

➔ Modèle de dossier de candidature mis à disposition dans le cahier des charges (le modèle peut être adapté)

➔ Une seule adresse pour poser des questions à la collectivité en phase d’AAP, et pour envoyer sa candidature : 
monprojetlesvergnes@clermontmetropole.eu 

➔ Pour des questions concernant Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : slagire@clermontmetropole.eu 
➔ Pour des questions concernant la SCIC Ceinture Verte : jeremy.alves@laceintureverte.fr   

mailto:monprojetlesvergnes@clermontmetropole.eu%22%20%5Ct%20%22_top
mailto:slagire@clermontmetropole.eu
mailto:jeremy.alves@laceintureverte.fr


LE CALENDRIER DE L’APPEL A PROJET
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AAP

4 mai 2022 Lancement de l’appel à projet et visite de site

7 juin 2022 à 
10h

Deuxième visite de site

21 juin 2022 Date limite de dépôt des candidatures

Semaine du 
27 juin

Audition des candidats (optionnel)

Semaine du 8 
juillet

Sélection de l’offre lauréate

Post-AAP

Juillet – 
décembre 
2022

Accompagnement à la mise en œuvre 
opérationnelle du projet

2023 Lancement des travaux et de l’activité



LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATS
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Critères d’évaluation Pondération

Compréhension du contexte
Articulation avec le NPRU et l'écosystème local 

20

Adéquation du projet avec les objectifs de Clermont Auvergne Métropole et 
qualité des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux

20

Justification de la compétence « agriculture » 10

Justification de la compétence « accompagnement socio-professionnel » 10

Justification de la compétence « Animation » 10

Viabilité du modèle économique 30

➔ Composition du jury de sélection : services techniques de la ville et de la métropole (Habitat, 
Développement social et urbain, Développement Durable) et élus (ville et métropole)



A vos grelinettes 



LE BÂTIMENT T 2022 - 2025
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 Des besoins en 
équipements de 
transformation identifiés 
par plusieurs acteurs :
 

1/ PAT 

2/ Étude de programmation 
développement économique du 
quartier

3/ Acteurs de l’aide alimentaire

4/ Ateliers pour la candidature à 
l’AAP national Quartiers Fertiles

Créer un bâtiment dédié à l’alimentation au cœur des Vergnes, hébergeant plusieurs activités et 
porteurs de projets :

Légumerie - 
UPC Conserverie Cuisine partagée 

professionnelle

➔ Restauration collective ➔ Maraîchers
➔ Associations dont l’activité 

concerne l’alimentation
➔ Jardiniers amateurs 

➔ Entrepreneurs
➔ Structures 

d’accompagnement 
entrepreneuriat

➔ Instituts de 
formation

➔ Cuisine secteur 
social

Espaces de restauration 
et de convivialité

➔ Habitants et usagers du quartier
➔ Associations
➔ Entrepreneurs et salariés
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